
 
 
 

INFORMATION REGLEMENTEE – 24 MAI 2011 
 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 JUIN 2011 

 

MODALITES DE MISE A DISPOSITION 

DES DOCUMENTS PREPARATOIRES 

 
 
NANTERRE, LE 24 MAI 2011. ITS GROUP, GROUPE D’EXPERTISE DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE DES 

INFRASTRUCTURES IT, ANNONCE LA MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L’ASSEMBLEE GENERALE 

MIXTE DU 10 JUIN 2011. 

 

Les actionnaires de la société ITS Group sont invités à participer à l’assemblée générale extraordinaire qui se 

tiendra le : 

10 juin 2011 à 16 heures 

 

au siège social de la société, 25 boulevard des Bouvets à Nanterre (Hauts-de-Seine) 

  

L’avis de réunion, valant avis de convocation, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été 

publié au BALO du 06/05/2011. 

 

Les documents relatifs à l’Assemblée Générale, prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce, peuvent 

être consultés sur le site de ITS Group (www.itsgroup.com). 

 

Les documents prévus par l’article R.225-83 du code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires 

à compter de la convocation de l’assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables : 

 

 tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’assemblée, demander à 

la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit 

est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur 

tenus par l’intermédiaire habilité ; 

 

 tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège social de la société pendant un délai de 15 

jours précédant la date de l’assemblée. 

 
A PROPOS DE ITS GROUP 

ITS Group est un groupe de conseil et d’expertise pour le développement durable des infrastructures IT. Le groupe propose une offre 
complète de gestion des infrastructures IT (projets et AMOA, intégration et expertise technique, hébergement, sécurité et mobilité) 
ainsi que de conseil et développement (expertise applicative métiers, développement et intégration web, formation et support). 

ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec les éditeurs majeurs du marché (BMC Software, CA, Compuware, 

Falconstor, HP, IBM, Microsoft, Netapp, Oracle, Orsyp, SAP, Scalent, Symantec, VMware), dans un souci constant de garantir, aux 

utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d’accessibilité à leurs systèmes d’information. 

ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 – MNEMO : ITS. Le capital de 

ITS Group est composé de 5 314 212 actions. Retrouvez toute notre information réglementée sur www.itsgroup.com ou sur 

www.actusnews.com. 

 

CONTACTS 

ITS GROUP                       ACTUS FINANCE 

Jean-Michel BENARD, Président Directeur Général              Mathieu OMNES, Relation investisseurs 

Philippe SAUVE, Directeur Général Délégué aux Finances et à l’Administratif       Tél.: 01 72 74 81 87 – momnes@actus.fr 

Diane BOEVI, Chargée de marketing et Relations presse 

Tél. : 01 55 17 47 63 – dboevi@itsgroup.com 
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